
 

”Buying, selling a house” 

 Introduction 
 

La ressource que nous vous proposons cette semaine 

oriente les élèves vers des tâches de communication 

professionnelles dans les domaines des professions 

immobilières,  de la vente et des spécialités du 

bâtiment et de l’architecture. 

 

Contexte pédagogique  
 

« Acheter ou vendre un bien immobilier en Grande 

Bretagne » permet aux élèves d’acquérir le 

vocabulaire spécifique à l’habitation jusqu’au 

niveau B2 et d’avoir des connaissances culturelles 

sur les maisons britanniques (terraced, semi-

detached, country house…). 

Spécialité /  

discipline concerné 

Inspecteur pédagogique 

référent 

Brevet professionnel 

professions immobilières 

Madame  

Fabienne GODARD 

IEN économie gestion 

Baccalauréat professionnel 

vente 

Madame  

Michèle GARELLO  

IEN économie gestion 

Baccalauréat professionnel 

TEBAA 

(technicien d’études en 

bâtiment, assistant en 

architecture) 

Madame  

Sophia CZERNIC  

IEN STI 

Enseignement général : 

anglais 

Monsieur  

Alain BRUNIAS  

IEN anglais-lettres 

 

Cette ressource est organisée sous la forme 

d’un parcours pédagogique : 
 

Vous découvrirez dans ce TWS un parcours 

d’enseignement et d’apprentissage qui donne la 

possibilité aux élèves :  

- de traiter des parties en autonomie (travail en 

classe et hors la classe),  

- d’effectuer des recherches organisées sur internet 

et de développer des compétences dans le domaine 

du numérique (réalisation d’un dossier de vente, 

élaboration d’un diaporama, d’une carte 

heuristique). 
 

Cette séquence que nous vous proposons s’inscrit 

dans le cadre des enseignements généraux liés à 

la spécialité (EGLS).  

N’oubliez pas d’associer le professeur 

d’enseignement professionnel dans ce projet 

pédagogique ! 
 

Nous vous serions très reconnaissants de nous faire 

part de quelques productions réalisées par les élèves 

(diaporamas, enregistrements de présentation …) 

afin que nous puissions les exploiter en actions de 

formation d’enseignants ou éventuellement, avec 

votre accord, les publier sur les sites Anglais LP et 

d’EGLS Aix-Marseille.  
 

Organisation, guide, accompagnement 

pédagogique :  

- La ressource est directement téléchargeable 

- Le parcours comporte 10 annexes.  

Premier réflexe : télécharger ensuite le « guide 

d’utilisation des documents proposés ». 

          

- Parcours pédagogique -  
EGLS & usages du 

numérique en Anglais en LP 
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